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DUPONT

Mon compte et mes coordonnées

Modifier mes coordonnées (adresse, téléphone, mail)

Sur la page d’accueil, 
choisissez la catégorie à renseigner ou modifier :

‰ sélectionnez le compte à modifier                               ou 
‰ inscrivez dans la fenêtre (en bas de page) les nouveaux éléments 
‰ vérifiez l'exactitude des modifications apportées 
‰cliquez sur "valider" 
‰ cliquez sur "envoyer les modifications"
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Dupont

Nicolas
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ndupont@parent.fr



Paiement des factures

Mes factures et paiement en ligne

‰Consultez l’historique de vos factures.
‰ Téléchargez-les selon vos besoins.

Choix du mode de réception de mes factures
‰ Par mail ou par courrier, choisissez le mode de réception 

de votre facture pour chaque parent enregistré.

Dupont

Florence

01 00 00 00 00

06 00 00 00 00

01 00 00 00 00

ndupont@parent.fr
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‰ Le montant à régler

s’affiche automati-
quement. 

‰ Cliquez sur Payer par carte
bancaire, en bas de page, 

pour effectuer le règlement. 
‰Un reçu de 

paiement vous est
envoyé par mail.

ndupont@parent.fr
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Consultation de mes factures
‰Date limite de paiement

Monsieur

Dupont

Florence
ndupont@parent.fr

Madame

Dupont

Florence
ndupont@parent.fr



Rendez-vous sur le
site de la ville :

www.le-bourget.fr

Portail familles : comment me connecter ?

Cliquez sur l’onglet 
Portail Familles, 
à droite du site

Sur le portail 
familles, 
cliquez sur 
en haut à droite

Rentrez votre identifiant et votre mot de
passe pour vous connecter

Votre identifiant 
se trouve sur
votre facture

Cliquez ici et entrez
votre adresse mail pour
obtenir ou modifier
votre mot de passe.

Une question ? Contactez le 01 48 38 82 66

Renvoi des identifiants


